Guerre ethnique et raciale
dans les quartiers, Grenoble
n’est qu’un début !
Que se passe-t-il à Grenoble ? Il semblerait que des «
jeunes gens » se seraient chahutés entre eux, auraient
échangé des noms d’oiseaux, et auraient exprimé une certaine
colère, comme on dit prudemment dans les médias.

Ce n’est pas tout à fait vrai en fait, si j’en juge par la
sortie osée du journaliste Denis MASLIAH du Dauphiné ! Je le
félicite car c’est très rare de lire, sous une plume
libérée, une réalité qui s’efforce de dénoncer ouvertement
ce que moult journalistes de France, tétanisés qu’ils sont,
refusent de dévoiler !
Dans la nuit de dimanche à lundi, ce sont des rixes opposant
de jeunes gens issus de cette communauté (noirs) à des

jeunes d’origine maghrébine qui ont éclaté à La Villeneuve.
Allons donc, ce ne sont pas des blonds aux yeux bleus qui se
chamaillent quelque peu pour une jolie du village ? Ce ne
sont pas des franchouillards pour un verre de bière ? Pas
même des jeunes Blancs qui contesteraient leur blanchitude
et feraient un procès à leurs parents ? Serait-ce des
allumés du bulbe, des cloches des bois, des tarés de la
picole ?

Allons donc, ce sont des Arabes de nos belles cités de
France, tous issus du Maghreb, cette belle région aux

couleurs du Sahara, où règnent le couscous et l’islam qui
ont tapé à coup de barres de fer, de pierres et que sais-je
encore, sur de paisibles Noirs issus de cette belle Afrique
si joyeuse, si ludique, si chaude, si musicale !
Curieux tout de même, cette violence africaine dans nos
rues, dans nos villes ! On arrive même à se demander ce que
serait la France sans ces descendants ou ces originaires
d’Afrique du Nord ou subsaharienne !
Pourtant, les « humanistes », « les gauchistes », les «
écologistes » leurs disent tous les jours : « ne vous battez
pas entre vous, ne montrez pas votre violence, vos
animosités réciproques, votre détestation, car vous allez
faire le jeu du Rassemblement National ! »
En effet, pour les gauchistes et autres Républicains, on
peut se taper dessus, mais en toute discrétion surtout, loin
des regards, loin du public, loin des journalistes même si
on sait que la plupart ne diront rien, pour ne pas faire le
jeu du Rassemblement National !
Nous avons donc, en France, des gangs, des bandes ethniques
qui se confrontent, se battent, se défoncent la tronche au
nom de leurs origines, de leurs couleurs et qui sait, de
leurs religions ou croyances ! Ne sommes-nous pas là devant
une action de racistes pur jus ?
" Mort aux arabes "
" Tuons les arabes "
"Maintenant c'est la guerre "
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Où sont les associations droit-de-l’hommistes ? La Licra, le
Mrap, la LDH, le Cran, la LDNA, et autres associatifs
défoncés aux droits, mais pas aux devoirs, et surtout pas à
celui de l’allégeance aux lois de ce pays.
Selon un habitant contacté par le Dauphiné Libéré, « la
police a mis plus de 45 minutes à intervenir pour disperser
les deux bandes. Il y avait environ cinquante personnes qui
s’affrontaient.
Pourquoi le Conseil représentatif des associations noires de
France (Cran) et ceux de la ligue de défense des Noirs
africains (LDNA) ne dénoncent-ils pas les Arabes des cités
qui leur ont tapé dessus parce que noirs ?
C’est quoi ces cris d’orfraies contre le soi-disant racisme
blanc, et ce silence de plomb quand ce sont des Maghrébins
qui leurs mettent une branlée et crament leurs magasins ?
Voici la définition du cri d’orfraie qui explique bien des
choses : Hurler, pousser des cris stridents (souvent sans
réelle justification, avec une certaine disproportion entre
l’acte et la réaction). Protester violemment.
Vous avez de fait la réponse dans la question ! Parce qu’ils
ne sont pas considérés comme des Blancs, des Européens. Ce
ne sont pas des toubabs, des Céfrancs, des faces de craie
sur lesquels on peut taper comme on veut parce que la police
regarde ailleurs, et que la justice s’en fout !
Ce qui se passe à Grenoble, ce sont les prémices de ce qui
va se passer dans d’autres villes, dans d’autres cités parce
que les Européens, les Blancs qui ont un peu de moyens se
tirent en vitesse et laissent, face à face, les « apaches »
du cru ! N’y voyez pas de racisme, c’est tout simplement
qu’il fait meilleur vivre hors de leur portée !

Il faudra bien qu’un jour nos dirigeants politiques, nos
juges, nos responsables de la police prennent conscience que
cela finira par inonder leurs beaux quartiers, impliquera
leurs enfants, et générera une violence qui fatalement, va
dégénérer en batailles de rues interethniques, puis en
guerre de quartiers, pour finir en guerre civile ! Le
mélange pègre, religion, racisme est explosif et les
explosions futures s’entendront jusqu’à l’Élysée !
Gérard Brazon

